
B O R D E A U X
24 Avril 2023 - 27 avril 2023



PROGRAMME DÉTAILLÉ 

Heure à confirmer Départ de Watermael-
Boitsfort

10h30 Arrivée à la gare de
Bruxelles-Midi

11h13 Départ de Bruxelles-Midi
vers Paris Nord

12h35 Arrivée à la gare de Paris
Nord

13h37 Départ vers la gare de
Paris Montparnasse

13h57 Arrivée à la gare de Paris
Montparnasse et
embarquement dans le
train vers la gare de
Bordeaux Saint-Jean

16h14 Arrivée à la gare de
Bordeaux Saint- Jean

LUNDI 24 AVRIL 2023



16h40 Arrivée à l'hotel Golden Tulip

Golden Tulip se situe à quelques pas de la gare de Bordeaux
Montparnasse.
Vous aurez l'occasion de séjourner dans cet hôtel 4 étoiles toute la
durée du séjour.

 Vous trouverez plus d'information sur leur site internet
https://bordeaux-euratlantique.goldentulip.com/fr-fr/

17h Check-In

19h Repas au restaurant



PROGRAMME DÉTAILLÉ

8h Petit déjeuner à l'hotel

9h Petit temps libre et départ
vers l'Allée de Tourny
(transport en commun)

11h Visite guidée en petit train
électrique

MARDI 25 AVRIL 2023

Faire une visite de la ville est primordial, car cela nous permet de nous orienter et d’avoir les
informations de base afin de poursuivre notre exploration.

En famille, entre amis ou en couple, visiter Bordeaux en petit train électrique est l’occasion de
découvrir la ville de manière atypique.
Au départ de Tourny, nous aurons l’occasion de voyager à travers l’histoire en commençant par
l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours.
Ce petit train qui déambulera dans les rues du vieux Bordeaux vous fera profiter des paysages
urbains classés au patrimoine mondial de l’UNESCO avec des commentaires audio disponibles
en plusieurs langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien, russe, chinois, japonais).
Accessible aux PMR
Durée : 45 minutes

11h45 Départ vers le restaurant la
table de l'Epicier 



12h Arrivée au restaurant la table
de l'Epicier

13h Départ vers le Bassin des
Lumières (en transports en
commun)

14h Arrivée au Bassin des
Lumières

Vincent et son équipe vous accueillent au sein de leur établissement pour vous faire goûter à leurs
plats typiques de la région.
Situé au centre-ville de Bordeaux, ce restaurant ne cesse de renouveler sa formule au fil de l'année
pour vous assurer des plats plein de saveurs.

 Vous trouverez plus d'information sur leur site internet
https://latabledelepicier.fr/



 Vous trouverez plus d'information sur leur site internet
https://www.bassins-lumieres.com/

Le Bassin des Lumières dispose de 6 espaces de visite.

 1. Le cube : Un espace insonorisé et isolé de 220 m² et 8 m de haut pour une
expérience à part et la mise en avant d’artistes spécialisés dans l’art immersif à partir
de créations contemporaines.
 2. La citerne immersive : Un espace de 155 m² et de 7 m de haut pour s’asseoir afin de
découvrir les expositions numériques autrement. 
 3. Les grandes bouées d’amarrage : Pour la projection d’images de l’exposition sur
l’eau.
 4. Le musée de la base : Pour présenter l’histoire de la Base sous-marine.
 5. Un espace pédagogique : Pour créer le lien entre les musées et œuvres d’origine
qui ont permis la réalisation des expositions numériques et pour apporter tous les
éléments nécessaires à la compréhension de l’exposition immersive.
 6. Une mezzanine, une scène et des gradins : Pour proposer différents points de vue
en hauteur.

Équipements 
  Entièrement accessible aux pmr 
  Consigne pour déposer les sacs à l’entrée disponible (1€ ou un jeton de caddie)
  Pas d’audioguide 

Remarques 
 ⁃ Risqué pour les épileptiques 
 ⁃ Il y fait froid : bien se couvrir

16h Retour vers l'hotel

17h Temps libre

19h Repas à l'Hotel



PROGRAMME DÉTAILLÉ

8h Petit déjeuner à l'hôtel

9h Petit temps libre

10h30 Visite de la Cité du Vin
(transports en commun)

MERCREDI 26 AVRIL 2023

 À travers 6 univers répartis en 18 modules, l'Exposition permanente de la Cité du Vin
vous invite à voyager dans le monde de la vigne et du vin, depuis l’Antiquité jusqu’à nos
jours et sur les cinq continents.
Venez découvrir comment ce patrimoine universel a inspiré les Hommes et façonné
aussi bien leur vie que leur territoire depuis des millénaires. 

Visitez l'Exposition permanente à votre rythme et selon vos centres d'intérêt et venez
déguster un verre de vin avec une vue imprenable sur la ville.
Des audioguides sont disponibles à l’accueil en 8 langues.
L’ensemble du bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite (ascenseur,
chaises roulantes,…).
Des toilettes sont accessibles à l’entrée.
Durée : 1H30

12h Départ pour le restaurant Le
Jardin Pecheur à pied



13h15 Départ pour le musée des
Beaux-Arts

12h15 Arrivée au restaurant 

Pierre Maly, anciennement directeur d’un établissement médico-social, se rend compte de la difficulté
d’insérer les jeunes travailleurs handicapés dans le marché de l’emploi.
Il ouvrira alors son premier restaurant qui emploie plus de 80% de salariés portant un handicap.
Ce restaurant vous accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour vous faire goûter les
produits frais principalement d’Aquitaine issus de circuit courts.

 Vous trouverez plus d'information sur leur site internet
https://www.jardin-pecheur-bordeaux.com/



En 1801, le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux a ouvert ses portes dans la région de la
Gironde en France. Cette galerie d'art abrite des peintures du XVe au XXe siècle.
Considéré comme le plus ancien musée municipal de Bordeaux, ce musée est un
incontournable lors de votre visite.
Ils vous feront découvrir les grands noms de la peinture européenne et de divers
artistes bordelais à travers l’Histoire.

Vous pourrez parcourir la collection à travers les deux ailes du musée.
L’aile sud est consacré aux anciennes collections datant du 15e au 18e siècle, et l’aile
nord du 19e et 20e siècle.
Il y a également une boutique dans le hall de l’aile sud pour permettre aux personnes
qui le veulent acheter des souvenirs autour de la thématique des musées des Beaux-
Arts de Bordeaux.
La galerie, située en face des jardins de la Mairie, ouvre uniquement lors des grandes
expositions temporaires.
Le musée est climatisé afin de conserver au mieux les œuvres. N’hésitez pas à bien
vous couvrir lors de la visite.

Le musée dispose d'une notice explicative à côté de chaque œuvre.
Vous avez également la possibilité de louer un audioguide pour 2,50€ (FR- ENG- ES).

Tous les contenus sont également en accès libre via ce liens:

https://m.musba-bordeaux.fr/fr/article/laudioguide-du-musée

Accessibilité
L'entrée dans les bâtiments est rendue possible grâce à des rampes d’accès, des
portes automatiques et des élévateurs.
N’hésitez pas à solliciter les équipes d’accueil qui vous guideront dans vos
déplacements.

 Vous trouverez plus d'information sur leur site internet
https://www.musba-bordeaux.fr/fr

16h Retour vers l'hôtel

17h Temps libre

19h Repas à l'hôtel



PROGRAMME DÉTAILLÉ

8h Petit déjeuner à l'hôtel

9h Petit temps libre et check-out

JEUDI 27 AVRIL 2023

Les bagages seront mis de côté à l'hôtel afin de profiter au mieux de la
dernière journée à Bordeaux.

10H Départ vers le centre de
Bordeaux et temps libre

Un lieu de rendez-vous sera précisé le jour même pour le départ vers le
restaurant.

12H Repas au restaurant
Comptoir Cuisine

Vous découvrirez les plats concoctés par le Chef Laurent Mougenaut.
Situé au triangle d'Or, ce restaurant vous offrira une cuisine de saison savoureuse.



14h15 Départ vers l'hôtel pour
récupérer les bagages

15H15 Départ vers la gare

13h Petit temps libre

17H52 Arrivée à Paris Montparnasse
et départ vers Paris Nord

20H47 Arrivée à Bruxelles Midi

15h46 Embarquement et départ vers  
Paris Montparnasse

19H25 Départ de Paris Nord à
Bruxelles-Midi

Le budget
Sur base de 15 participants minimum

Prix par personne en chambre double/twin : 791 euros
Supplément single : 177 euros

L'assurance n'est pas comprise.
 

COMPRIS DANS LE PRIX
Transport en train

Hébergement
CityPass 48h (forfait activité)

Restaurant
 


